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1 . 1  S Y N T H E S E  

L’Office fédéral des migrations (ODM) teste pendant deux ans, dans un centre pilote à Zurich, une procé-

dure d’asile accélérée. La société Interface Politikstudien Forschung Beratung a été chargée par l’ODM 

d’évaluer cette phase de test sous l’angle qualitatif. Le présent rapport intermédiaire présente les résul-

tats des expériences faites au cours des dix premiers mois. 

La proximité spatiale de tous les acteurs amenés à intervenir dans la procédure est un point positif qu’il 

convient de relever. Elle favorise, en effet, les échanges et se révèle bénéfique pour l’ensemble du pro-

cessus. La participation des représentants légaux à toutes les phases de la procédure permet, elle aussi, 

d’améliorer la qualité des principaux éléments qui composent la procédure d’asile (premier entretien, 

audition, décision). Grâce à leur présence dès le début de la procédure – mais aussi à une plus grande 

transparence de cette dernière –, les requérants comprennent mieux le processus d’asile et acceptent 

plus facilement les décisions négatives, ce qui les rend plus enclins à un départ volontaire. Les personnes 

ayant choisi cette option bénéficient du soutien du service-conseil cantonal en vue du retour, qui tra-

vaille sur place en étroite collaboration avec les collaborateurs spécialisés de la Section Retour de l’ODM . 

Le fait de pouvoir accéder facilement et de façon informelle aux requérants très tôt dans la procédure et 

de pouvoir, du fait de leur proximité spatiale, leur dispenser des conseils à différents moments semble 

porter ses fruits. Il ressort, en outre, de l’évaluation que les décisions d’asile rendues par le centre pilote 

sont de bonne qualité. Elles présentent une unité de style, sont bien structurées et généralement formu-

lées de manière claire et se fondent sur une argumentation cohérente. Il pourrait d’ailleurs s’agir ici de 

l’une des raisons pour lesquelles le taux de recours est jusqu’à présent peu élevé. Concernant le respect 

des délais fixés, la limite au-delà de laquelle il ne faut pas aller si l’on ne veut pas que la qualité du travail 

fourni en pâtisse semble avoir été atteinte. 

Comme point négatif, on relèvera le fait que l’organisation actuelle de la phase préparatoire (section 

indépendante) ne semble pas concluante malgré les différentes mesures testées au cours des dix pre-

miers mois. Il s’avère que la marge de manœuvre est manifestement moins importante que ce à quoi on 

s’attendait au départ, les personnes interrogées ayant toutefois exprimé à ce sujet des avis différents. 

Pour les évaluateurs, il est nécessaire ici de prendre des mesures. La deuxième étape de la phase de test 

pourrait servir à tester un modèle plus perméable entre la phase préparatoire et la phase cadencée. Par 

ailleurs, le centre pilote offre, de par sa taille relativement petite et le fait qu’il réunit au même endroit 

les différents acteurs impliqués, les conditions idéales pour instaurer une culture du feedback construc-

tive. Cette dernière devrait être davantage développée, notamment parce qu’on a pu constater à plu-

sieurs reprises que certains critères de qualité internes à l’ODM n’étaient pas toujours respectés lors des 

premiers entretiens et des auditions. Ce constat ne vaut toutefois pas que pour le centre pilote mais 

aussi pour les centres de procédure standard. L’échange de connaissances (aussi bien entre les collabo-

rateurs de l’ODM eux-mêmes qu’entre ces derniers et les représentants légaux) et le développement 

d’une vision plus globale du processus devraient être davantage encouragés, par exemple en permettant 

aux collaborateurs d’assister, de temps à autre, aux auditions de leurs collègues. 

En ce qui concerne les examens médicaux, les premiers mois de la phase de test ont servi à définir les 

processus avec l’ensemble des acteurs concernés et à élaborer des formulaires à usage interne. La pra-

tique permet de voir que le modèle actuel garantit aux requérants un accès libre au système de santé. 

Cependant, le fait que les responsabilités concernant le financement de certaines prestations (rédaction 

d’un rapport médical compréhensible pour les non-initiés) ne sont pas définies explique que la réalisa-

tion d’examens médicaux présente pour l’instant un intérêt moindre pour la procédure.  

Ces résultats intermédiaires se fondent sur quatre types de données empiriques recueillies au cours des 

dix premiers mois de la phase de test. L’équipe en charge de l’évaluation s’est rendue six fois au centre 
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pilote entre le 12 et le 30 mai 2014 pour y observer certaines étapes de la procédure (premiers entre-

tiens, auditions) et réaliser au total 16 entretiens semi-dirigés avec des collaborateurs qui interviennent 

dans les procédures menées dans le cadre de la phase de test. En novembre 2014 a été réalisée une deu-

xième série d’entretiens avec sept personnes, qui a permis de valider et de compléter les premiers en-

seignements tirés. Des informations ont également été recueillies par écrit et par téléphone auprès de 

trois personnes. La qualité des décisions a été analysée sur la base d’une évaluation comparative de 18 

décisions d’asile négatives rendues par le centre pilote sélectionnées de manière aléatoire et de 18 déci-

sions d’asile négative rendues par les centres de procédure standard également sélectionnées de ma-

nière aléatoire. Enfin, ont également été utilisés aux fins de l’analyse des documents internes à l’ODM, 

tels que des directives, des cahiers des charges et des concepts, mais aussi des informations provenant 

des autres mandats. 

1 . 2  I N T R O D U C T I O N  

La restructuration complète du domaine de l’asile, qui prévoit dans un délai bref et impératif que la 

grande majorité des procédures d’asile soient menées dans des centres de procédure, fait l’objet d’une 

phase de test de deux ans. Pour ce faire, l’ODM a ouvert à Zurich un centre de procédure qui peut ac-

cueillir tous les acteurs amenés à intervenir dans la procédure. 

Le mandat 3, qui est traité par la société Interface Politikstudien Forschung Beratung, s’intéresse plus 

particulièrement à la qualité des prestations fournies et à ses effets. Le présent rapport intermédiaire 

présente les résultats des expériences faites au cours des dix premiers mois de la phase de test. 

1 . 3  P R O B L E M A T I Q U E  E T  M E T H O D O L O G I E  

Dans cette partie, nous décrivons brièvement l’objet de l’analyse et les problématiques qui en découlent. 

Nous expliquons en outre la méthodologie adoptée. 

1 . 3 . 1 P R O B L E M A T I Q U E S  S O U L E V E E S  P A R  L E  M A N D A T  3  

Voici, ci-dessous, une liste de questions soulevées par le mandat 3, auxquelles il conviendra de répondre 

tout au long de l’évaluation : 

- La collaboration entre les acteurs amenés à intervenir dans la procédure est-elle adéquate eu égard 

à la qualité de prestations recherchée ? 

- Les différentes étapes de la procédure d’asile répondent-elles aux critères de qualité visant à garan-

tir une procédure équitable et qui respecte l’Etat de droit (notamment dans le cas des dossiers 

complexes et des groupes vulnérables) ? 

- Y a-t-il des indices montrant que les collaborateurs du service-conseil en vue du retour aident bien 

les requérants ayant opté pour un départ volontaire ? 

- Le fait d’intégrer les examens médicaux dans la phase de test permet-il une accélération de la pro-

cédure ? 

- Les entretiens permettent-ils de dire si – et, le cas échéant, dans quelle mesure – l’aménagement 

qualitatif de la restructuration contribue à renforcer la crédibilité du domaine de l’asile ? 

1 . 3 . 2 M E T H O D O L O G I E  

Les résultats présentés dans ce rapport intermédiaire se fondent sur des données empiriques recueillies 

de quatre manières différentes : 
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- Observation sur place de plusieurs étapes de la procédure : L’équipe chargée de l’évaluation s’est 

rendue à plusieurs reprises au centre pilote entre le 12 et le 30 mai 2014 pour y observer les diffé-

rentes étapes de la procédure (participation à quatre premiers entretiens et à deux auditions). Son 

objectif était d’en savoir plus sur le déroulement des procédures, la collaboration entre les diffé-

rents acteurs amenés à intervenir et la qualité du travail fourni. Les critères de qualité définis par 

l’ODM pour la réalisation des premiers entretiens et des auditions ont servi de base pour évaluer les 

différentes observations qui ont pu être faites. Les résultats de ces observations ont été couchés par 

écrit, puis discutés avec les acteurs concernés au cours des entretiens qui ont suivi.  

- Entretiens avec les différents acteurs amenés à intervenir dans la procédure : Au cours de la première 

année, 23 entretiens semi-dirigés ont été réalisés, à deux périodes différentes, avec des acteurs de la 

phase de test, à savoir : le chef de la Division Phase de test, des chefs de section (Phase préparatoire, 

Phase cadencée, Phase Dublin/Retour), des spécialistes, la cheffe du service administratif, la direc-

trice et une collaboratrice du service-conseil en vue du retour, une représentante légale, le directeur 

du service ambulatoire de la ville de Zurich et un membre du personnel soignant du centre de Juch. 

Des compléments d’informations ont par ailleurs été recueillis par écrit et par téléphone auprès du 

chef de l’Unité Asile et exécution du service cantonal des migrations du canton de Zurich, du direc-

teur du bureau de conseil juridique et du préposé à la qualité de l’ODM. Les entretiens ont généra-

lement duré une heure. 

- Analyse de décisions d’asile : Afin d’analyser la qualité des décisions rendues, 18 décisions d’asile 

négative rendues par le centre pilote sélectionnées de manière aléatoire ont été comparées, à deux 

périodes différentes, avec 18 décisions d’asile rendues par les centres de procédure standard éga-

lement sélectionnées de manière aléatoire (juin 2014 8/8 ; novembre 2014 10/10). L’évaluation a 

été réalisée sur la base des critères de qualité définis par l’ODM pour la rédaction des décisions 

d’asile. On a vérifié si les critères suivants été respectés : exhaustivité, intelligibilité et cohérence. 

- Analyse des documents et des données existant sur la mise en œuvre de la phase de test  : Ont été étu-

diés des documents internes à l’ODM, tels que des directives, des cahiers des charges, des concepts, 

etc. Par ailleurs, des données internes à l’ODM, recueillies dans le cadre du mandat 1, ont été inté-

grées au rapport. 

1 . 4  R E S U L T A T S  I N T E R M E D I A I R E S  

1 . 4 . 1 P R O C E D U R E  D E  P R E M I E R E  I N S T A N C E  

La procédure de première instance débute par la phase préparatoire, suivie de la phase cadencée ou de 

la phase Dublin. Contrairement à ce qui est prévu dans le système standard, des clarifications ou des 

recherches supplémentaires peuvent, si nécessaire, être effectuées au cours de la phase préparatoire (3 

semaines) en plus du premier entretien (appelé « audition sur les données personnelles » dans le sys-

tème standard). Cette phase préparatoire vise à rassembler les informations de manière à ce qu’on 

puisse continuer de traiter le dossier de manière ciblée lors de la phase suivante (phase cadencée ou 

Dublin) et rendre une décision dans le délai imparti. Concernant les phases cadencée ou Dublin, aucune 

modification sur le fond n’a été apportée par rapport au système standard. 

Les critères de qualité que l’ODM a fixés pour le système standard s’appliquent aussi aux premiers en-

tretiens et aux auditions réalisées par le centre pilote ainsi qu’aux décisions d’asile rendues par ce der-

nier. Le contrôle de qualité est, lui aussi, soumis aux même règles que dans le système standard. 
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Résultat 1 : La phase préparatoire n’a répondu qu’en partie 

aux attentes qu’on avait initialement placées en elle sur le 

plan du contenu. 

Dans le cadre de notre enquête au printemps 2014, nous avons constaté que la marge de manœuvre 

laissée par la phase préparatoire pour effectuer des clarifications, des recherches et des concertations 

en interne plus poussées n’était pas encore complètement utilisée. Les spécialistes de la phase prépara-

toire ont, à l’époque, fait savoir qu’il était à leurs yeux absolument impossible d’effectuer des clarifica-

tions et des recherches supplémentaires ou que ces dernières leur semblaient inutiles. Le problème a été 

reconnu et plusieurs ajustements ont été faits à partir de l’été 2014, lesquels ont permis une améliora-

tion, notamment en ce qui concerne les cas Dublin (échanges entre les spécialistes de la phase Dublin et 

ceux de la phase préparatoire, triage préalable). La nouvelle liste de contrôle sert de point de repère aux 

spécialistes de la phase préparatoire et leur montre la marche à suivre. L’utilisation de cet outil a en 

outre montré que les possibilités pour réaliser des clarifications supplémentaires sont manifestement 

faibles dans le cadre des demandes d’asile actuelles (voir également à ce propos le rapport intermé-

diaire du mandat 2). D’une manière générale, on constate que peu de clarifications sont réalisées en 

externe lors de la procédure de première instance. C’est ce qui ressort également de l’analyse de 18 dé-

cisions prises par le centre pilote : des clarifications ont été réalisées en externe dans une procédure 

seulement (expertise de l’âge). Il est également très rare qu’un bilan médical ait été demandé par les 

spécialistes de l’ODM (voir para. 1.4.2). 

Le fait que les personnes interrogées portent un regard différent sur l’importance de la marge de ma-

nœuvre laissée par la phase préparatoire est problématique. Les supérieurs hiérarchiques estiment qu’il 

est encore possible, dix mois après le lancement de la phase de test, de mettre encore plus à profit la 

phase préparatoire. Il ne s’agit pas seulement pour eux de faire réaliser des clarifications en externe, 

mais aussi d’effectuer des recherches et des concertations en interne ainsi que, d’une manière générale, 

d’explorer de nouvelles voies. Voici, d’après les déclarations des spécialistes interrogés au printemps 

2014 et des supérieurs hiérarchiques interrogés au printemps et à l’automne 2014, quelles pourraient 

être les raisons qui expliquent que la marge de manœuvre laissée par la phase préparatoire n’est pas 

complètement utilisée : 

- Prise de conscience insuffisante de la globalité du processus : Aux dires de leurs supérieurs, les spé-

cialistes de la phase préparatoire ne comprennent pas encore suffisamment, même au bout de dix 

mois, que leur travail s’inscrit dans un processus plus global. Quelques collaborateurs devraient dé-

velopper une vision plus large de l’ensemble du processus et en tenir davantage compte lorsqu’ils 

traitent leurs dossiers. Alors que les échanges entre les supérieurs hiérarchiques fonctionnent bien 

et que plusieurs canaux d’échange font leurs preuves, il convient d’utiliser de manière plus efficace 

et plus cohérente, au niveau des collaborateurs, la marge de manœuvre laissée par la phase de test 

entre les différentes étapes de la procédure et entre les différents acteurs (échanges entre les spé-

cialistes de la phase préparatoire et les représentants légaux, échanges entre les spécialistes de la 

phase préparatoire et ceux de la phase cadencée). Cet objectif est considéré comme le plus difficile à 

atteindre et des discussions sont en cours pour voir comment il est possible de développer une vi-

sion plus globale du processus. 

- Conflit entre qualité et productivité : Les exigences posées par la phase de test mettent les collabora-

teurs face à un dilemme. Ainsi, ils auraient constamment l’œil sur la montre lors des premiers entre-

tiens et essaieraient de raccourcir au maximum la durée de ces derniers pour grappiller quelques 

minutes qui leur permettront d’effectuer d’autres activités. Dans le même temps, on attend d’eux 

qu’ils procèdent à des clarifications approfondies, ce qui demande du temps. Il ressort en outre des 

entretiens que les collaborateurs préfèrent, en cas de doute, procéder à un premier entretien plutôt, 

par exemple, que lire des informations plus approfondies sur un pays et les traiter. Les entretiens 
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ont par ailleurs révélé qu’il est frustrant pour quelques spécialistes de la phase préparatoire de 

faire tout le travail en amont sans pouvoir par la suite continuer à suivre le dossier ou le boucler. 

- Attache à différents modèles et différentes cultures de travail : Un problème qui apparaît est que les 

collaborateurs qui travaillaient auparavant dans un centre d’enregistrement et de procédure (CEP)  

ne voient guère en quoi leur nouvelle activité diffère de la précédente. Manifestement, les spécia-

listes de la phase préparatoire restent encore très attachés à leurs anciennes habitudes de travail 

(qui peuvent être très différentes selon le CEP). Selon les supérieurs interrogés, ces collaborateurs 

sont, même au bout de dix mois, encore très peu enclins à tester de nouvelles méthodes de travail.  

Résultat 2 : Il existe des différences qualitatives considé-

rables dans la manière dont les spécialistes abordent les 

premiers entretiens et les auditions. 

Les collaborateurs du centre pilote font preuve d’une grande implication. Ils sont tous soumis à une 

forte pression et effectuent un travail difficile et pesant. Dans le cadre de l’observation de certains pre-

miers entretiens et de certaines auditions au printemps 2014, nous avons été frappés par la différence 

de qualité des prestations fournies par les spécialistes. Les représentants légaux ont d’ailleurs, eux aussi, 

attiré l’attention sur ce point. Cette manière différente d’aborder les choses peut, dans une certaine me-

sure, s’expliquer par le fait que le travail des spécialistes est influencé par plusieurs facteurs individuels. 

C’est toutefois problématique lorsque les critères de qualité définis par l’ODM ne sont pas respectés.  

Même si les premiers entretiens et les auditions auxquels nous avons assisté tenaient compte de nom-

breux critères de qualités définis en interne, plusieurs manquements ont pu être constatés. C’est 

d’ailleurs également ce qui ressort de l’évaluation faite à l’automne 2014  par les supérieurs hiérar-

chiques dans le cadre du contrôle de qualité demandé et ce qu’ont confirmé les entretiens avec les chefs 

de section réalisés à la même époque. Il est important de souligner ici que ces problèmes de qualité ne 

sont pas propres au centre pilote mais qu’ils apparaissent aussi dans les centres de procédure standard, 

comme l’ont révélé les mesures de la qualité effectuées dans le système standard par le préposé à la 

qualité de l’ODM. 

Nos observations et les entretiens que nous avons effectués nous ont permis d’identifier plusieurs fac-

teurs qui influencent la qualité des prestations fournies : 

- Le développement de la culture du feedback en est à ses débuts : Aux dires de plusieurs personnes, il 

manquait jusqu’à présent, et ce pas seulement dans la phase de test mais d’une manière plus géné-

rale dans la procédure d’asile, une culture du feedback constructive. Les spécialistes de la phase 

préparatoire et de la phase cadencée sont très largement livrés à eux-mêmes durant les premiers 

entretiens et les auditions. Il est extrêmement rare que leur supérieur soit présent et leur fasse des 

commentaires sur leur travail. Les spécialistes ne peuvent pas conséquent pas savoir ce qu’ils ont 

fait de bien et de moins bien. Ils n’ont, de ce fait, pas la possibilité de corriger les erreurs qu’ils ont 

commises sans s’en rendre compte pour s’améliorer. Au centre pilote, les supérieurs ont à présent 

accompli leur devoir en assistant à au moins un premier entretien ou une audition pour chacun des 

collaborateurs. Ces derniers apprécient ces feedbacks et les supérieurs considèrent que cet outil, 

même s’il est complexe, est très précieux et pourrait parfois même être utilisé davantage.  

- Routine et surcharge importante de travail comme facteurs de risque : Quelques spécialistes sont des 

collaborateurs très expérimentés de l’ODM, qui effectuent ce travail difficile et pesant depuis des 

années. Cette routine s’accompagne de certains risques : l’apparition de signes d’épuisement (p. ex. 

« blasement ») pouvant nuire à la qualité du travail est inévitable. A cela s’ajoute le fait que la rou-

tine peut faire faire des erreurs, en particulier lorsque personne n’est là pour les signaler à la per-

sonne concernée (voir paragraphe précédent). Les spécialistes de la phase préparatoire ont réalisé 

jusqu’à quatre premiers entretiens par jour pendant les périodes critiques. Quelques collaborateurs 

se sont sentis dépassés par les évènements et certains ont même démissionné. Il est donc tout à fait 
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compréhensible que, face à cette pression, les collaborateurs n’aient plus l’attention et la rigueur 

requises. A la suite de cela, le nombre de premiers entretiens a été réduit au cours des derniers 

mois pour les soulager. Les délais fixés dans la phase cadencée ont du mal à être tenus. Certains es-

timent toutefois que, face à cette pression constante, il est préférable que les collaborateurs ne 

soient pas occupés à plein temps par la même activité mais qu’ils travaillent à temps partiel ou 

qu’ils aient une activité annexe le reste du temps.  

- Participation pas toujours obligatoire aux réunions d’information : La haute importance accordée à la 

productivité transparaît également au travers de la participation aux séances d’information (com-

munication d’informations sur un pays provenant de Berne). Seules certaines de ces séances sont 

obligatoires et donc prioritaires par rapport aux premiers entretiens et aux auditions. Les cours de 

formation continue sont, quant à eux, tous obligatoires et ont lieu le mercredi matin, où aucun pre-

mier entretien et aucune audition n’est prévu. 

La prestation des interprètes est également déterminante pour la qualité des premiers entretiens et des 

auditions. Dans l’ensemble, les spécialistes sont satisfaits de la qualité des traductions, mais soulignent 

qu’il existe des différences significatives dans les prestations fournies. Lors de notre présence aux pre-

miers entretiens et aux auditions, nous avons pu constater que les spécialistes avaient tendance à ne pas 

interrompre suffisamment les longues déclarations des requérants et que les interprètes semblaient 

plutôt faire une synthèse de ce qui avait été dit. Il est également arrivé que l’interprète pose, de son 

propre chef, des questions au requérant et qu’on assiste à de brefs apartés entre eux.  

Résultat 3 : Les décisions d’asile sont, d’après ce qui res-

sort de l’analyse des décisions sélectionnées, de bonne qua-

lité dans l’ensemble. 

Au cours des dix premiers mois de la phase de test, 699 décisions de première instance ont été pronon-

cées, dont 365 dans le cadre d’une procédure accélérée et 334 dans le cadre d’une procédure Dublin. Les 

spécialistes de la phase cadencée ne disposent que de quelques jours après l’audition pour rédiger la 

décision d’asile. Selon les spécialistes interrogés, la pression des délais est certes plus  importante que 

dans le système standard, mais ces délais sont la plupart du temps suffisants pour traiter correctement 

les dossiers. Selon les supérieurs, la limite supérieure au-delà de laquelle il ne faut pas aller si l’on veut 

que la qualité et la motivation restent intactes a été atteinte. L’idéal serait de pouvoir bénéficier de 

quelques jours supplémentaires, car il n’est pas rare que certaines clarifications doivent encore être 

effectuées après l’audition ou qu’on ait tout simplement besoin de temps pour laisser mûrir la décision. 

Un raccourcissement des délais non seulement aurait des effets néfastes sur la qualité mais impliquerait 

aussi – ce qui serait contraire à l’objectif d’accélération des procédures – que davantage de dossiers  

devraient être traités en procédure étendue (alors qu’ils pourraient être traités dans un délai prévi-

sible). 

L’analyse des 36 décisions d’asile négatives prononcées par le centre pilote et les CEP (18 de chaque, les 

cas Dublin ayant été exclus) et sélectionnées de manière aléatoire livre les enseignements suivants : ce 

qui est frappant, c’est que les décisions prises par le centre pilote ont tendance à être plus courtes que 

celles prises par les centres de procédure standard. Cette différence s’explique notamment par le fait 

que les dossiers traités par le centre pilote étaient plutôt simples alors que ceux traités par les CEP 

étaient des dossiers complexes, ayant nécessité des clarifications supplémentaires. Par ailleurs, les déci-

sions du centre pilote reposent sur une argumentation moins dense que celle des décisions rendues 

dans le système standard. Elles sont, en revanche, la plupart du temps, formulées de manière très cohé-

rente (utilisation claire du syllogisme/individualisation suffisante) et très claire (langage simple, déci-

sion la plupart du temps très bien structurée). On peut y reconnaître le style uniforme du supérieur hié-

rarchique, qui procède à la relecture des décisions en portant énormément d’attention à la qualité, 

comme cela ressort également des entretiens. Un avantage considérable de la phase de test par rapport 

au système standard réside par ailleurs dans le fait que c’est la même personne qui procède à l’audition 
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et qui rédige la décision d’asile. C’était le cas de dix dossiers sur les 18 issus du système standard que 

nous avons analysés. Dans l’ensemble, les décisions rendues par les centres de procédure standard 

étaient un peu moins bien structurées. Il convient de rappeler ici que ces résultats reposent sur l’analyse 

de 36 décisions uniquement. 

D1 Analyse des décis ions  

 Décisions du centre 

pilote 

Décisions des centres 

de procédure standard 

 Printemps 

14 (n=8) 

Automne 

14 

(n=10) 

Printemps 

14 (n=8) 

Automne 14  

(n=10) 

Longueur du rappel des faits (nombre de 

pages) 

0,7 0,7 0,8 1 

Longueur des considérants (nombre de 

pages) 

1,7  1,7 2,6 2,5 

Nombre d’arguments 2,4 1,6 2,9 2,6 

Argumentation fondée : 

uniquement sur l’art. 3  

uniquement sur l’art. 7  

sur les art. 3 et 7 

 

1 

6 

1 

 

5 

4 

1 

 

1 

3 

4 

 

3 

1 

6 

Intelligibilité (décisions à la structure claire) 5 6 2 5 

Appréciation de l’avis du RL 

phrase standard :  

appréciation courte : 

appréciation longue :  

pas d’appréciation : 

 

5 

3 

0 

0 

 

0 

5 

1 

4 

  

Nombre de décisions fondées sur des clarifi-

cations réalisées en externe 
0 1 2 1 

Source : Analyse réalisée par nos soins.  

Le faible taux de recours est un autre signe attestant de la bonne qualité des décisions. Ce taux, qui était 

de 15,2 % au cours des dix premiers mois, est bien inférieur à celui enregistré dans le système standard 

(22,1 %). Fin octobre 2014, 64 jugements avaient été rendus par le Tribunal fédéral (TF). Dans cinq 

d’entre eux, le TF a annulé la décision de l’ODM et lui a demandé de réexaminer le dossier, au motif que 

la constatation des faits était incomplète et erronée. Il convient toutefois de remarquer que plusieurs 

facteurs peuvent influer sur le taux de recours. La qualité des décisions peut en être un. Le taux de re-

cours relativement bas peut cependant aussi être un signe que les recours sont plus ciblés (voir égale-

ment à ce propos le rapport intermédiaire du mandat 4). 

Résultat 4 : L’avis du représentant légal sur le projet de 

décision d’asile, qui était encore peu pris en considération 

au début, fait aujourd’hui l’objet d’une appréciation plus 

ou moins détaillée . 

L’analyse des décisions a révélé qu’au cours des premiers mois de la phase de test l’avis du représentant 

légal faisait uniquement l’objet d’une appréciation marginale. Sur les huit décisions d’asile issues de la 

phase de test analysées en mai 2014, seules trois ne se contentaient pas d’évoquer l’avis du représentant 

légal avec une phrase standard mais l’abordaient de manière plus détaillée, sans qu’il y ait toutefois de 

confrontation avec les arguments avancés dans celui-ci (voir tableau D1). Cette confrontation pourrait 

toutefois contribuer à améliorer davantage la qualité des décisions, comme l’a d’ailleurs aussi relevé le 
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Tribunal administratif fédéral dans l’une de ses décisions1. Le centre pilote a pris note de la critique et a 

modifié sa pratique. L’analyse de dix autres décisions à l’automne 2014 a révélé que les décisions ne se 

limitent à présent plus à une simple phrase standard pour évoquer l’avis du représentant légal (voir 

tableau D1). 

Résultat 5 : Les représentants légaux contribuent à amélio-

rer la qualité de la procédure. 

Les requérants qui participent à la phase de test peuvent être accompagnés par un représentant légal 

tout au long de la procédure. Ce dernier participe au premier entretien ainsi qu’à l’audition et a la possi-

bilité de donner par écrit son avis sur le projet de décision d’asile. Selon les spécialistes de l’ODM inter-

rogés au printemps 2014, le simple fait qu’une autre personne soit présente lors des premiers entretiens 

et des auditions, mais aussi de savoir que cette personne portera un avis critique sur le projet de déci-

sion, a un impact positif sur la qualité des décisions. Cet aspect a été confirmé par les supérieurs hiérar-

chiques interrogés à l’automne 2014. Pendant les premiers entretiens et les auditions, les représentants 

légaux sont toutefois généralement plutôt passifs. Pour que la répartition des compétences entre les 

collaborateurs de l’ODM et les représentants légaux soit plus claire, un guide commun qui définit les 

tâches et les rôles de chacun a été élaboré. La version abrégée de ce guide est terminée. 

1 . 4 . 2 E X A M E N S  M E D I C A U X  

Une nouveauté a été introduite le 1er février 2014, indépendamment de la phase de test, concernant les 

examens médicaux réalisés dans le cadre de la procédure d’asile. En vertu de l’art. 26bis, al. 1, de la loi sur 

l’asile (LAsi), immédiatement après le dépôt de leur demande d'asile, mais au plus tard lors de l'audition 

sur les motifs d'asile ou de l'octroi du droit d'être entendu, les requérants sont désormais tenus de faire 

valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et 

qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi. Les médecins qui 

réalisent les examens médicaux sont liés par le secret médical. Cette nouveauté concernant les examens 

médicaux doit permettre de faire face aux retards dans le traitement des procédures et l’exécution des 

renvois en mettant le plus tôt possible sur le tapis les faits médicaux qui pourraient s'avérer détermi-

nants dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi et en procédant, le cas échéant, aux examens 

nécessaires. 

Résultat 6 : Un important travail de mise en place a été ef-

fectué sur le plan conceptuel dans le domaine des examens 

médicaux. 

Au cours des premiers mois de la phase de test, de nombreuses séances, lors desquelles d’importants 

travaux ont été réalisés pour définir avec tous les acteurs concernés les processus liés aux examens mé-

dicaux, ont été organisées. Plusieurs documents à usage interne ont été élaborés et vérifiés. Les proces-

sus en question sont présentés dans le schéma D2 ci-dessous. 

 

1  Voir arrêt du 17 juin 2014 (E-1857/2014). 
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D2 Schém a du déroulem ent  des exam ens m édicaux dans le cadre de la phase de test  

  

Source : Division Phase de test de l’ODM, version du 22.08.2014  

Dans le cadre de la phase de test, les faits médicaux sont établis lors du premier entretien. En cas de 

suspicion de problèmes de santé pouvant s'avérer déterminants dans le cadre de la procédure d'asile, 

les requérants sont adressés au service ambulatoire de la ville de Zurich pour y subir un examen médi-

cal, dont les coûts sont pris en charge par l’ODM. C’est le personnel soignant du centre d’hébergement 

qui se charge de l‘organisation de cet examen. Les requérants ont toutefois, à tout moment, la possibilité 

d’aller consulter d’eux-mêmes le personnel soignant présent au centre d’hébergement (ou un médecin), 

qui les orientera, si nécessaire, vers le service ambulatoire. Les frais pour les examens réalisés dans le 
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cadre de la médecine individuelle sont pris en charge par la caisse d’assurance-maladie via l’assurance 

collective. Au début de la procédure d’asile, les requérants signent une déclaration autorisant l’ODM à 

consulter leur dossier médical. Auparavant, toutes les informations médicales étaient transmises à 

l’ODM. Un tri est à présent effectué au préalable. Ainsi, lorsqu’un requérant est adressé à un médecin par 

le personnel soignant du centre de Juch dans le cadre d’une mesure médicale individuelle, les documents 

médicaux le concernant sont envoyés, non plus directement à l’ODM, mais au centre de Juch, qui les 

transmet ensuite au représentant légal. Ce dernier décide ensuite avec le requérant si une requête con-

cernant son état de santé doit être adressée et transmet, le cas échéant, à l’ODM une demande motivée 

accompagnée de tous les documents pertinents. 

Résultat 7 : Dans la pratique, les processus mis en place 

présentent encore peu d’intérêt pour les requérants sur le 

plan de la procédure. 

Dans la pratique, les cas dans lesquels le requérant a été adressé au service ambulatoire après avoir fait 

valoir des atteintes à sa santé lors du premier entretien sont très rares (colonne de gauche dans le 

schéma D2). Au cours des dix premiers mois, on compte six cas seulement, ce qui s’explique pour les 

raisons suivantes : 

- Un bilan médical n’est réalisé que si les dires du requérant ne peuvent pas être vérifiés autrement 

(c.-à-d. par un moyen plus rapide/simple). On y renonce par ailleurs s’il existe de fortes chances que 

le requérant obtienne le droit de rester en Suisse ou que le traitement de la demande se poursuive 

en procédure étendue (environ deux tiers des procédures matérielles menées en Suisse se sont sol-

dées par une décision positive ou une admission provisoire en première instance). 

- Dans les procédures Dublin, le seuil de clarification des problèmes médicaux constituant un obs-

tacle au renvoi est très élevé, car on peut partir du principe que l’accès aux soins de santé est garan-

ti dans les Etats Dublin. 

- Croire que la plupart des requérants sont capables de nommer, très tôt dans la procédure, les éven-

tuelles maladies dont il souffre et qu’ils sont bien préparés pour les prouver est irréaliste, d’après ce 

qui ressort des entretiens. 

De nombreux requérants consultent, par conséquent, de leur propre initiative le personnel soignant du 

centre de Juch, qui les oriente vers le service ambulatoire si des examens supplémentaires sont néces-

saires (colonne de droite dans le schéma D2)2. Ce procédé fait ses preuves sur le plan de la médecine 

individuelle et des soins. Le formulaire F5 délivré par le service ambulatoire fournit des informations 

relatives au diagnostic, au traitement médical et aux médicaments au personnel soignant du centre de 

Juch, qui les transmet ensuite au représentant légal. C’est là qu’apparaît le principal problème (flèche 

rouge dans le schéma D2) :  

- Selon les représentants légaux, les informations médicales actuellement fournies par le formulaire 

F5 consistent en de brefs diagnostics formulés avec des termes techniques (une à deux phrases). 

Autrement dit, elles ne peuvent être comprises que par des spécialistes. Les demandes de rapports 

médicaux plus détaillés adressées au service ambulatoire par les représentants légaux ont jusqu’à 

présent été rejetées. Dans de nombreux cas, les représentants légaux adressent toutefois une re-

quête à l’ODM dans le but que ce dernier examine si ces informations présentent un intérêt pour la 

procédure. Compte tenu du peu de données à disposition, l’ODM se voit toutefois, lui aussi, contraint 

 

2  L’AOZ avait enregistré 1444 consultations médicales externes à la fin du mois d’octobre. A l’heure 

actuelle, 70 des 270 requérants hébergés dans le centre de Juch sont sous traitement médical. 
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de demander des précisions au service ambulatoire. Ce processus n’est pas optimal, eu égard en 

particulier à l’objectif d’accélération des procédures qui est poursuivi.  

- Le service ambulatoire défend ici le point de vue suivant : d’un point de vue qualitatif, il est impos-

sible, à partir d’une consultation de vingt minutes, qui se déroule la plupart du temps sans inter-

prète dans le contexte d’une prise en charge médicale individuelle (colonne de droite dans le sché-

ma D2), d’établir un rapport médical détaillé (formulaire F4). Il faudrait ici qu’un bilan médical, 

pour lequel on prévoirait plus de temps et la présence systématique d’un interprète, soit demandé 

par l’ODM (colonne de gauche dans le schéma D2). Le service ambulatoire s’occupe de la prise en 

charge médicale individuelle des détenus sur mandat de l’Asyl Organisation Zurich (AOZ) pour le 

centre de Juch. Le formulaire F5 est destiné au personnel soignant, qui en comprend le contenu, et 

présente donc une utilité. Si les informations qu’il fournit ne sont pas claires pour les représentants 

légaux et pour l’ODM, il leur appartient, selon le service ambulatoire, d’acquérir les connaissances 

requises pour les comprendre ou de faire appel à un spécialiste. 

En résumé, on peut dire que l’organisation actuelle des examens médicaux garantit à tous les requérants 

un accès libre au système de santé. En raison toutefois du fait que les compétences concernant le finan-

cement de certaines prestations ne sont pas définies, ces examens médicaux ne présentent pour l’instant 

pas de grand intérêt pour la procédure (retards liés à des rapports médicaux peu compréhensibles pour 

des non-initiés). 

La direction du centre pilote a reconnu l’existence de ce problème et a pris des mesures pour y remé-

dier, en collaboration avec les acteurs concernés. L’utilité et l’effet de ces mesures devront être examinés 

au cours des prochains mois. 

Résultat 8 : L’échange d’informations concernant les cas mé-

dicaux entre l’ODM (phase Dublin) et le canton (ex écution 

des renvois) a été optimisé. 

Un des objectifs de la phase de test est d’optimiser l’échange d’informations sur les cas médicaux entre 

l’ODM et le canton (exécution des renvois) et d’éviter, dans la mesure du possible, les doublons. Dans le 

domaine Dublin, qui rassemble la grande majorité des cas d’exécution, cet objectif est atteint, selon le 

chef de section compétent, puisque le centre pilote informe en quelques phrases le canton de l’état de 

santé du requérant dans une annexe à la décision d’asile (modalités de transfert). Il existe ici trois cas de 

figure, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. 
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D3 Informations sur  les cas m édicaux lors des exécut ions Dubl in  

  

Source : ODM 

Dans le système standard, le canton n’est jusqu’à présent informé que des cas médicaux évidents (en 

rouge). Ce qui est nouveau, c’est que le centre pilote signale à présent également les cas dans lesquels le 

requérant présente une aptitude au transport limitée (en jaune). Il s’agit là d’informations importantes 

pour l’exécution du renvoi, que l’ODM a recueillies lors du premier entretien ou en examinant les docu-

ments remis par le requérant. Au final, c’est cependant au canton de décider quelles investigations sup-

plémentaires il souhaite faire réaliser dans ce cas. Le troisième cas de figure est celui dans lequel l’ODM 

informe expressément le canton qu’il n’existe aucune atteinte médicale connue (en vert).  

Le service cantonal des migrations du canton de Zurich estime que cet échange d’informations est très 

précieux et très utile lors du traitement des dossiers. Le canton disposerait donc à présent – tout en 

devant respecter les prescriptions en matière de protection des données – de davantage d’informations 

concrètes et n’aurait plus systématiquement besoin de déterminer par lui-même, en procédant à un 

examen scrupuleux du dossier comme c’était parfois le cas jusqu’à présent, s’il pourrait s’agir d’un cas 

médical.  

1 . 4 . 3 R E T O U R S  

En vertu de l’art. 34 de l’ordonnance sur les phases de test, l’ODM encourage, en menant régulièrement 

des entretiens de conseil dans les centres de la Confédération, les retours autonomes des personnes 

dont le renvoi de Suisse est exécutoire. Un système dégressif d’aide au retour est par ailleurs proposé. 

Ces mesures visent à encourager les retours volontaires. 

Résultat 9: Les nombreux efforts déployés dans le cadre de 

la phase de test pour favoriser les retours volontaires se 

révèlent payants. 

Deux collaborateurs du service-conseil en vue du retour du canton de Zurich travaillent au centre pilote. 

Leur tâche consiste, conformément au contrat de prestations qu’ils ont signé, à informer activement sur 

le site d’hébergement les requérants de la possibilité d’un retour autonome, à fournir des conseils très 

accessibles et non contraignants mais aussi à aider les requérants à organiser leur départ (aide pour 

l’obtention des documents requis, détermination du besoin d’assistance médicale, prise de contact avec 

l’ambassade, réservation du vol). Les requérants qui consultent le service-conseil en vue du retour par-
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ticipent à trois entretiens en moyenne. Une importance particulière est accordée ici au fait que ce soit le 

même collaborateur qui réalise les entretiens de conseil pendant toute la durée du processus.  

Le nombre de personnes qui se sont présentées au service-conseil en vue du retour n’a cessé 

d’augmenter au cours des dix premiers mois de la phase de test : en février, elles étaient trois à se pré-

senter pour un départ volontaire, en mars huit, en avril neuf et elles étaient déjà 20 un peu avant la fin 

du mois de mai. Depuis juin, on compte environ 15 personnes par mois en moyenne. 

D4 Informations sur  le consei l  en vue du retour  

 Période sous revue : janvier à oc-

tobre  2014 

Nombre de requérants ayant bénéficié de conseils en vue 

du retour 

169 

Nationalité des requérants 33 nationalités différentes* 

Sexe des requérants 166 hommes/3 femmes 

Nombre d’entretiens de conseil 566 

Durée moyenne des entretiens de conseil environ 1 h 30 

Source: ODM/service-conseil en vue du retour.  

Légende: * = Les cinq pays les plus représentés sont : la Tunisie : 25 personnes ; la Géorgie : 21 personnes ; le Maroc : 12 per-

sonnes ; la Gambie : 9  personnes ; le Nigeria : 6 personnes. 

Pour ce qui est des retours volontaires, les collaborateurs du service-conseil cantonal en vue du retour 

travaillent en étroite collaboration avec les collaborateurs de la Section Retour de l’ODM au sein du 

centre pilote. L’aide décentralisée au retour volontaire apportée sur place aux requérants par les colla-

borateurs spécialisés de l’ODM constitue une nouveauté. Ces collaborateurs apportent leur expérience 

en matière de retour. Cette collaboration est considérée comme très positive et très utile par les deux 

parties. Les collaborateurs du service-conseil en vue du retour et ceux de la Section Retour organisent 

conjointement, deux fois par semaine, au centre d’hébergement des réunions d’information pour les 

nouveaux arrivants. Il existe désormais aussi un film qui fournit des informations sur la procédure 

d’asile. Ces réunions, qu’on a voulu informelles et accessibles au plus grand nombre, sont également 

l’occasion pour les requérants d’obtenir sur place des réponses à des questions en face à face. Le service-

conseil en vue du retour et la Section Retour de l’ODM accordent tous deux une grande importance aux 

échanges personnels et à l’instauration d’un climat de confiance avec les requérants. Il s’avère que cette 

manière de procéder est bien plus efficace que lorsqu’on donne simplement une feuille d’information 

aux requérants. 

Ce qui est également nouveau, c’est que les collaborateurs de la Section Retour de l’ODM organisent avec 

les requérants déboutés, peu de temps après que la décision a été rendue, un ou plusieurs entretiens de 

départ et lancent, si nécessaire, les démarches pour leur permettre d’obtenir les documents dont ils ont 

besoin. Le service cantonal des migrations n’intervient qu’une fois que les requérants ont en leur pos-

session les documents de voyage et qu’ils peuvent être rapatriés. Dans le système standard, le dossier 

n’est transmis au service cantonal des migrations en vue de l’exécution du renvoi qu’au moment où la 

décision d’asile est rendue. Le requérant n’est invité à participer à un entretien de départ qu’une fois 

cette décision entrée en force, c’est-à-dire bien souvent plus d’un mois après qu’elle a été prononcée. Si 

l’on s’aperçoit lors de cet entretien qu’il manque des documents de voyage, le dossier est renvoyé à 

l’ODM, qui se charge des démarches pour leur obtention. La procédure introduite dans le cadre de la 

phase de test permet d’éliminer cette dernière étape. 

Eu égard aux changements qui doivent intervenir concernant les exécutions Dublin, on veut également 

essayer ici à l’avenir d’éviter la détention et d’encourager les personnes à opter pour un retour contrôlé 

et volontaire. Ce procédé est en train d’être testé. La collaboration et la coordination avec les autorités 
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cantonales d’exécution fonctionnent très bien ici. Il a cependant fallu quelques mois avant de mettre en 

place une pratique en matière d’exécution. Une fois qu’il a connaissance du projet de décision, le requé-

rant dispose de 48 heures pour annoncer s’il est disposé à quitter la Suisse dans le cadre d’un départ 

volontaire. Le représentant légal doit, là encore, informer le requérant de la possibilité d’un départ vo-

lontaire ou, le cas échéant, des conséquences s’il s’y refuse. Si le requérant ne respecte pas le délai im-

parti, on considère qu’il a franchi la « ligne rouge » et un renvoi sous contrainte est organisé par le can-

ton. Aux dires des personnes interrogées, le fait de fixer un délai aurait un effet positif sur les départs 

volontaires. 

Les efforts déployés dans le domaine des retours autonomes se révèlent payants : 8,5 % des requérants 

ont quitté la Suisse dans le cadre d’un départ volontaire au cours des dix premiers mois de la phase de 

test, contre 2,8 % seulement dans le système standard3. 

D6 Informations sur  les retours  

 Etat au 30 octobre 2014 

 Phase de test Système standard 

Nombre de requérants 1256 16 685 

Nombre de retraits/classements 130 1148 

Nombre de départs volontaires depuis le centre pi-

lote/CEP 

107 (8,5 %)* 468 (2,8 %)* 

Moment de la demande d’aide au retour 

-phase préparatoire 

-phase cadencée 

-après la décision 

 

78 % 

16 % 

6 % 

 

Nombre de départs non contrôlés depuis le centre 

pilote 

-avant la décision 

-après la décision 

 

142 (12,2 %) 

131 (11,3 %) 

 

550 (10,1 %) 

102 (1,9 %) 

Source : Données ODM/mandat 1. * Les différents taux ont été calculés par rapport au nombre total de requérants. Si l’on exclut 

les procédures pendantes (phase de test : 93 ; système standard : 11 257), on obtient un taux de 9,2 % pour la phase de test et de 

8,6 % pour le système standard. 

Si le système introduit dans le cadre de la phase de test permet une augmentation des départs volon-

taires, il semble qu’il ait également un autre effet. Ainsi, le nombre de requérants qui « disparaissent » 

pendant ou après la procédure est plus élevé dans le cadre de la phase de test que dans le système stan-

dard (voir tableau D6). La prudence est toutefois de mise lorsqu’on compare les taux enregistrés dans 

les deux systèmes. En effet, dans le système standard, les requérants ne sont pas incités à partir plus tôt 

puisque les montants de l’aide au retour ne sont pas dégressifs. Ils peuvent donc attendre la décision 

sans pression. Dans le cadre de la phase de test en revanche, les requérants potentiellement coopératifs 

quittent volontairement la Suisse alors même que la procédure est en cours, ce qui signifie que parmi les 

personnes faisant l’objet d’une décision d’asile doit se trouver, par rapport au système standard, davan-

tage de personnes non coopératives, d’où le taux plus élevé de personnes « disparues ». 

 

3  La proportion des retours volontaires a été calculée par rapport au nombre total de requérants (y 

compris ceux pour lesquels la procédure était encore pendante, voir remarque sous le tableau ci-

après). 
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Résultat 10 : Les requérants comprennent mieux le processus 

d’asile et acceptent plus facilement les décisions d’asile 

négatives. 

Selon nombre de personnes interrogées, l’organisation de la procédure d’asile introduite dans le cadre 

de la phase de test, et notamment la possibilité de bénéficier systématiquement de conseils juridiques 

très tôt et d’être accompagné par un représentant légal tout au long de la procédure, contribue à ce que 

les requérants soient mieux informés sur la procédure d’asile. Certains faits, comme l’interrogation de la 

banque Eurodac, sont signalés dès le départ au représentant légal pour que ce dernier puisse en faire 

ouvertement part au requérant. D’après les dires de quelques personnes interrogées, on constate dans 

l’ensemble que les requérants acceptent plus facilement les décisions d’asile négatives du fait d’une plus 

grande transparence de la procédure ou qu’ils retirent très tôt leur demande.  

1 . 5  C O N C L U S I O N S  

Le lancement de la phase de test est réussi. Il a fallu, en très peu de temps, définir et introduire nombre 

de nouveaux processus. La direction prise est la bonne. D’un point de vue qualitatif, ce qu’on peut souli-

gner de positif, c’est que la proximité spatiale des acteurs amenés à intervenir dans la procédure est une 

bonne chose pour garantir des procédures de bonne qualité. Les collaborateurs peuvent facilement en-

trer en contact les uns avec les autres, se connaissent tous et se livrent à des échanges informels. Le pro-

cessus dans son ensemble est au centre des débats et est transparent et clair pour tous les intervenants. 

Les requérants sont considérés par ces derniers comme des personnes à part entière qui sont engagées 

dans un processus, et pas seulement comme des dossiers à traiter. Ils sont accompagnés pendant toute 

la durée de la procédure par un représentant légal, qui les informe en permanence de l’avancement de 

leur dossier. Enfin, on peut partir du principe que ce sont justement cette clarté et cette transparence 

qui contribuent, dans une large mesure, à l’acceptation et à la crédibilité de la procédure d’asile. A partir 

des résultats intermédiaires auxquels nous sommes parvenus, nous formulons les recommandations 

suivantes : 

- Il faut développer davantage le souci de la qualité selon une logique verticale. Une priorité absolue est 

accordée au respect des délais et à l’obligation de rendement dans le cadre de la phase de test. La 

limite supérieure semble avoir été atteinte à plusieurs reprises. Il faut partir du principe qu’une exi-

gence de rendement plus importante pourrait nuire à la qualité des prestations fournies. Par ail-

leurs, une pression plus forte impliquerait que davantage de demandes devraient être traitées en 

procédure étendue alors que, si on disposait de quelques jours supplémentaires, une décision pour-

rait être rendue dans les délais. Enfin, une hausse de la productivité serait contraire à l’objectif 

d’accélération des procédures qui est poursuivi. La pondération, l’encouragement et la garantie de 

prestations de qualité sont des tâches qui incombent à la direction et qui doivent être transmises 

aux collaborateurs selon une logique verticale. Ce sont en outre des tâches transversales qui ne 

peuvent pas être confiées à une seule personne (délégué à la qualité). Il faut que les acteurs pren-

nent davantage conscience de cela et qu’ils soient plus enclins à engager les ressources nécessaires 

pour y parvenir. 

- L’avantage que constituent la petite taille du centre pilote et le regroupement de tous les acteurs au 

même endroit devrait être davantage exploité. La mise en place de la collaboration mais aussi et sur-

tout la coexistence de différentes cultures de travail représentent toujours à l’heure actuelle un défi 

de taille pour les collaborateurs. Ces derniers ne se perçoivent pas encore suffisamment comme une 

partie d’un processus plus global. En outre, leur travail pourrait être encore mieux adapté aux exi-

gences du système. Il conviendra ici de tester de nouvelles solutions au cours de la deuxième étape 

de la phase de test. 
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-  Tester un modèle perméable entre la phase préparatoire et la phase cadencée : Nous recomman-

dons de tester, lors de la deuxième étape de la phase de test, un modèle plus perméable entre la 

phase préparatoire et la phase cadencée, dans lequel le même spécialiste procèdera aussi bien 

aux premiers entretiens qu’aux auditions et rédigera les décisions d’asile. Ce procédé deman-

dera à tous les acteurs concernés de changer d’optique et d’acquérir de nouvelles connais-

sances. Il convient de prendre cet élément en considération de manière adéquate. L’idéal serai t 

que ce processus puisse être accompagné par un coaching externe. 

- Développer les échanges et la culture du feedback : Le centre pilote offre les conditions idéales 

pour instaurer une culture constructive de l’échange et du feedback. On peut ici faire une dis-

tinction entre le feedback d’un supérieur et le feedback d’un collègue. Des règles ont été définies 

par l’ODM concernant le feedback des supérieurs sur les premiers entretiens et les auditions et 

un outil prévu à cet effet a été élaboré. Ces règles sont d’ailleurs respectées par les supérieurs. 

Si l’on devait tester un modèle plus perméable entre la phase de test et la phase cadencée au 

cours notamment de la deuxième étape de la phase de test, il conviendrait d’accorder une place 

plus importante au contrôle de la qualité. Il faudrait également examiner la question de savoir 

sur quelle base on peut évaluer la qualité du travail des interprètes et comment on peut garan-

tir que ces derniers aient systématiquement un retour sur leur travail. Il serait également judi-

cieux de mettre en place un système de feedback entre les spécialistes. Ces derniers pourraient, 

de temps à autre, assister aux premiers entretiens et aux auditions réalisés par leurs collègues 

et ainsi apprendre les uns des autres. La mise en place de ce système supposerait que les supé-

rieurs développent une sensibilité à la culture du feedback et qu’ils prévoient suffisamment de 

temps pour ce faire (également pour les collaborateurs). D’après les expériences faites, ces in-

vestissements ont des effets positifs sur l’efficience et la qualité de la procédure.  

- Garantir une diffusion des informations et une formation systématiques : La diffusion systématique 

d’informations et le perfectionnement continu des collaborateurs sont particulièrement importants, 

notamment dans un domaine d’activité qui fait constamment l’objet d’adaptations (p. ex. augmenta-

tion de certains groupes de réfugiés, changement de pratique dans certains pays), et ont une in-

fluence considérable sur la qualité du travail fourni. Des créneaux devraient être prévus à cet effet 

et la participation aux réunions d’information devrait être rendue obligatoire. On pourrait égale-

ment réfléchir à des solutions informatiques qui viendraient compléter ces réunions présentielles 

(mot-clé : blended learning). Il faut continuer à proposer des cours de formation continue tels que 

ceux qui étaient organisés cette année au centre pilote. 

- Etudier des possibilités pour faire face à une importante charge de travail : Dans le domaine de l’asile, 

l’activité opérationnelle est, au vu également des objectifs de rendement fixés dans le cadre de la 

phase de test, difficile et éprouvante. Les supérieurs doivent en avoir conscience. Les collaborateurs 

du centre pilote sont très impliqués dans leur travail. Pour qu’ils le restent, il serait important que 

les supérieurs réfléchissent très rapidement à des solutions qui permettraient de prévenir 

l’apparition de signes d’épuisement (p. ex., pauses, système de rotation, supervision extérieure ou 

coaching, travail à temps partiel, partage des tâches). 

- Régler de toute urgence les compétences relatives au financement de certaines prestations liées aux 

examens médicaux : De l’avis de l’ODM, l’organisation actuelle des examens médicaux permet de ré-

duire la charge de travail. L’ODM ne demande, lui-même, que rarement la réalisation d’un bilan mé-

dical, préférant attendre les éventuelles requêtes des représentants légaux. Ces derniers estiment 

que la pratique actuelle n’est pas satisfaisante du point de vue de la procédure pour les requérants. 

Lorsqu’un requérant consulte de lui-même un médecin sur avis du centre de Juch, les informations 

qui sont transmises au personnel soignant de ce dernier, puis aux représentants légaux, une fois les 

examens de médecine individuelle réalisés, ne présentent pas de grand intérêt pour la procédure 

sous leur forme actuelle. Il faut ici de toute urgence clarifier la question de savoir qui doit prendre 
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en charge les coûts liés à l’élaboration d’un compte rendu détaillé compréhensible pour les non-

initiés et à sa traduction. 
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